
Il  s'agit  pour  nous  d'œuvrer  ici  et  maintenant,  à  la  formation 
d'individus libres, capables de réfléchir et d'agir en collectivité, 
capables de penser le monde qui les entoure, de le soumettre à 
leur regard critique, et de combattre la société capitaliste qui leur 
est imposée comme modèle prétendu indépassable. Bien sûr Sud 
éducation se positionne contre le socle commun qui appauvrit les 
programmes et fait disparaître tout esprit critique. Ce chemin est 
possible  en  développant  pour  les  années  à  venir  la  réflexion 
collective.

3) Pour le premier degré

Une autre école est possible…
Pour une école qui soit un lieu d’apprentissage et de respect  
pour les élèves :

 dispenser de vrais savoirs et former des citoyens doués d’esprit 
critique.

 réduire les effectifs par classe.

  aider les élèves en difficultés en leur offrant une véritable aide 
spécialisée (RASED).

 rendre obligatoire la scolarité de tous les enfants dès 3 ans.

 garantir un climat de protection pour les enfants des familles 
sans papiers.

 appliquer  le  principe  d’égalité  des  droits  pour  toutes  les 
familles

  assumer une mission publique, laïque et de qualité.
Cela ne peut se faire sans le respect des enseignants.

 laisser à chaque enseignant une liberté pédagogique.

 revaloriser le salaire des enseignants.

 assurer à tous les personnels des emplois statutaires.



 laisser à chaque enseignant la liberté de militer, de se syndiquer 
et de faire la grève.

 garantir  les  droits  sociaux  et  les  droits  du  travail  (retraites, 
droits à la santé…)

Ce contre quoi il faut se battre…
 le socle commun qui appauvrit les programmes et accentue les 

inégalités sociales entre élèves.
 les protocoles d’évaluation toujours plus nombreux qui classent 

les établissements et les enseignants.
 les  nouveaux  horaires  qui  stigmatisent  la  difficulté  en 

proposant  une organisation incompatible  avec le  rythme  des 
enfants.

 la dégradation des conditions de travail : classes surchargées, 
manque  d’enseignants,  de  remplaçants  et  de  maîtres 
spécialisés.

 la  suppression annoncée de la petite  section et  le  mépris  du 
travail des enseignants de maternelle.

 la complicité de l’Ecole au fichage généralisé des individus et à 
l’expulsion de parents ou d’enfants sans papiers.

 la multiplication des emplois précaires.
 le  blocage  des  salaires,  la  multiplication  des primes  et  des 

heures supplémentaires qui divisent.
 l’assouplissement de la carte scolaire et la mise en concurrence 

des établissements.
 les cadeaux croissants à l’enseignement privé.
 la  répression  toujours  plus  grande  des  militants  et  des 

syndiqués.
 une retraite décente et un accès gratuit à la santé pour tous.

4) Pour le second degré 



Ce contre quoi il faut se battre…
Dans  les  collèges,  la  mise  en  place  du  « socle  commun  de 
connaissances  et  de  compétences » suggère  une  culture 
minimaliste. Elle  impose  aux  enseignants  un  travail  pluri 
disciplinaire sans temps de concertation.
Dans les lycées la réforme annoncée et menée par le recteur de 
l’académie d’Aix Marseille, vise à réduire le nombre d’heures de 
cours  des  élèves  dans  une  seule  logique  budgétaire.  Cela 
implique  la  quasi  disparition  de  certaines  disciplines,  la 
multiplication  des  postes  sur  plusieurs  établissements  et 
l’annualisation de nos services.
Ces réformes vont de pair avec la dégradation de nos conditions 
de travail : des heures supplémentaires imposées, une flexibilité 
sur plusieurs établissements.

Nous refusons la logique d’entreprise désormais à la mode, les 
salaires  « au  mérite »,  les  indicateurs  chiffrés,  les  décisions 
autoritaires  de  la  hiérarchie  –  chefs  d’établissements  et 
inspecteurs - .

Nous travaillons sur de l’humain et notre travail doit se faire 
dans la confiance.
Pour une autre école qui soit un lieu d’apprentissages et de 
respect pour les élèves, pour une autre société.

 moins d’élèves par classe.
 de vrais moyens pour les projets pédagogiques.
 la régularisation de tous les jeunes scolarisés sans papiers.
 le remplacement systématique des personnels absents.

Cela ne peut se faire sans le respect des enseignants…
 revalorisation salariale significative.
 recrutement de titulaires
 titularisation des précaires
 des  temps  de  concertation  inclus  dans  les  temps  de 

services



 respect  des  droits  syndicaux  et  de  notre  liberté 
pédagogique trop souvent remis en cause.

5) Pour les lycées professionnels

L'enseignement professionnel doit être émancipateur 
Il  doit  donner  à l'élève une culture  générale  et  professionnelle 
ouverte, lui permettant d'évoluer dans la société et de travailler à 
sa transformation.

 Pour  des  formations  au  contenu  élaboré  nationalement, 
reconnues dans les conventions collectives.

 Pour  de  véritables  passerelles  vers  l’enseignement 
général.

 Pour des diplômes nationaux, pas des diplômes “maison”.
 Nous  nous  opposons  au  développement  des  C.F.A.  au 

détriment des lycées professionnels.
  Pas de fermeture de filières et d'établissements publics au 

profit du privé

Contre les Lycées des Métiers
 La formation professionnelle ce n’est pas l’employabilité 

des jeunes issus des lycées professionnels.
 Nous condamnons  la  participation  des patrons et  autres 

représentants de l’entreprise aux jurys d’examen comme 
aux Contrôles en Cours de Formation.

 Nous condamnons l’ingérence des entreprises dans les 
contenus pédagogiques des formations et dans leur 
volonté de structurer la carte scolaire des formations en 
fonction des besoins exprimés par le patronat local



Pour résister à la pression hiérarchique et libérale
 Nous  refusons  de  devenir  des  formateurs  soumis  aux 

exigences patronales.
 Nous  luttons  pour  des  conditions  de  travail  décentes: 

formation professionnelle sur le temps de travail,  même 
avancement pour tous au rythme le plus rapide.

 Création de postes statutaires pour tous les enseignants.
 Des conditions de travail dignes : 20 élèves maximum par 

classe.

6) Pour les TOS
Ce contre quoi nous nous battons…

 la décentralisation des personnels
 la privatisation des taches 
 le clientélisme dans les recrutements
 les formations assurées par des sociétés privées
 la  double  hiérarchie  (établissements  et  collectivités 

territoriales.)

7) Pour les précaires



Pour  SUD  éducation,  il  ne  s’agit  pas  de  lutter  contre  le 
développement  de  la  précarité  dans  la  fonction  publique 
seulement parce qu’elle fragiliserait le statut des fonctionnaires : 
- nous n’acceptons pas l’exploitation de ces personnels par des 
contrats qui les précarisent de plus en plus.
- nous n’acceptons pas que la logique du profit et de la rentabilité 
soit imposée au service public, il n’y a pas d’argent à faire dans 
l’éducation nationale, ni sur le dos des personnels ni sur celui des 
enfants et des parents!

Nous réclamons :
- Un  recrutement  plus  important  des  personnels 

d’encadrement des élèves
- Une augmentation conséquente des rémunérations
- Une véritable possibilité de formation personnelle
- Une diminution du temps de travail, sans annualisation, ni 

flexibilité
- Des contrats qui garantissent la pérennité des postes

C) COMMENT MILITER A 
SUD EDUCATION

A  SUD  Education,  nous  tenons  à  rompre  avec  l’opposition 
traditionnelle entre adhérents  « de base » et « dirigeants ».
Chaque adhérent peut contribuer à l’élaboration collective des 
orientations du syndicat et à la mise en œuvre de ses actions, du 
niveau local au niveau national. 
En  fonction  de  son  souhait  et  de  ses  disponibilités,  chacun-e 
trouvera parmi les modes d’investissement ce qui lui convient le  
mieux. La liste n’est pas exhaustive.

1) Dans les établissements
 Veiller  à  la  diffusion  dans  son  établissement  (et,  si 

possible,  dans  les  établissements  voisins)  de  la  presse 
SUD qui lui est adressée, en parler avec les collègues.

 Afficher les informations de SUD sur le panneau syndical 
de  l’établissement:  articles,  pétitions,  appels  à  l’action, 



affiches  ....  En  réclamer  un  s’il  n’y  en  a  pas (c’est  un 
droit : consultez le site de la fédé pour les références aux 

      textes réglementaires) : 
http://www.sudeducation.org/rubrique150.html

2) En participant à la vie du syndicat

 Signaler qu’il se passe quelque chose (difficultés, débats, 
actions  ...)  dans  l’établissement,  ou  ailleurs  et  qui  peut 
intéresser  ou  concerner  SUD  Education.  Ecrire, 
téléphoner,  télécopier,  envoyer  un mail  aux contacts  de 
SUD Education 13  ou aux adhérents

 Réagir  à  des  articles,  informations,  mots  d’ordre 
syndicaux.

 Participer aux A.G. du syndicat, ou à toute autre réunion 
(conseils fédéraux, Solidaires, journal …) chaque fois que 
possible : la démocratie est à ce prix.

 Envoyer des informations, des contributions, des articles 
pour alimenter la presse du syndicat.

 Se tenir  informé(e),  mutualiser et diffuser l’information. 
(notamment  en  se  rendant  sur  les  sites  de  SUD 
EDUCATION 13 et de la fédération)

 S’inscrire sur les listes de discussions du syndicat (par 
internet)  qui  vous intéresse pour participer  aux débats, 
diffuser les informations, réagir, faire des propositions... 
Pour  cela  envoyez  un mail  au syndicat  en indiquant  le 
nom,  de  la  /  les  liste(s)  de  discussion et  nous  vous 
inscriront.

Listes de discussions thématiques :
 La  liste  adhérents  sur  laquelle  toutes  les  informations 

importantes circulent. Indispensable pour se tenir informé, 
nous essayons de ne pas trop l’encombrer.

 La liste   équipe, sur laquelle  circulent  les  informations 
plus pratiques sur la vie du syndicat au jour le jour.

 La liste Solidaires, sur laquelle circulent les informations 
relatives à la vie de l’Union Syndicale.



 La liste premier degré, pour les informations, les débats 
relatifs aux écoles.

 La liste  second degré  pour les informations,  les  débats 
relatifs aux collèges et aux lycées.

 La  liste  enseignement  professionnel  pour  les 
informations, les débats relatifs aux lycées professionnels.

Et d’autres en projet…
3) Participer aux formations syndicales

Formation syndicale, un droit dont il faut user !
Chaque  fonctionnaire  ou  agent  non-titulaire,  syndiqué  ou  non 
syndiqué, peut bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an, 
fractionnable à volonté (une journée minimum).
La demande doit être faite au plus tard un mois avant le stage, par la 
voie  hiérarchique,  auprès  de  l’autorité  compétente  (recteur, 
inspecteur d’Académie…).
A défaut  de réponse expresse au plus tard le  quinzième jour qui 
précède le stage, le congé pour formation est réputé accordé.
Les  décisions  exceptionnelles  qui  le  refuseraient  doivent  être 
motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service  et 
communiquées  avec  le  motif  à  la  commission  administrative 
paritaire qui suit.
L’administration  peut  demander,  après  le  stage,  une  attestation 
émanant  de  l’institut  de  formation.  Elle  ne  peut  exiger  ni 
convocation  ou  autre  document,  ni  information  sur  l’objet  de  ce 
stage.
Comment s’inscrire ?
-  en  adressant  au  chef  d’établissement  dans  le  secondaire  ou 
inspecteur d’académie dans le primaire, une demande écrite selon 
le modèle suivant, au moins un mois avant la date du stage. En 
cas de problème, prévenir le syndicat.
- En avertissant le syndicat de sa participation afin qu’il établisse 
la liste d’émargement nécessaire à l’établissement des attestations 
de présence.

Modèle de lettre

Ici, le
Mme/M. le recteur s/c du chef d’établ/
Ou Mme/M. l’ inspecteur d’ac
Mme/M ……( prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé



pour formation syndicale d’un/de tant de jours, en application de la loi n° 82-997 du 23 
novembre 1982
et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la session de formation 
qui se déroulera le
………. à ………………. Sous l’égide de l’I.N.F.A (institut national de formation et 
d’application du
centre de culture ouvrière, 3 rue de Metz. 75010 Paris).
signature

Notre efficacité,
c’est notre capacité de révolte !

SUD EDUCATION 13 
Le grand Domaine
26 bd des Dames
13002 Marseille

(Monter au 4ème étage)

Les permanences se tiennent :
- lundi toute la journée
- mardi matin les semaines paires
- mercredi matin
- jeudi toute la journée
- vendredi toute la journée

L’union  académique  édite  un  trimestriel  (et  quelques 
suppléments)  qui  est  régulièrement  envoyé  à  tous  les 
établissements de l’académie et aux adhérents.

SUD éducation BdR     :  

Tél : 04.91.91.99.78

Fax : 04 91 11 63 39

Email : sudeduc13@laposte.net

Site : 
www.sudeduc13.ouvaton.org

Fédération SUD éducation     :  

Tél : 01 42 43 90 09

Fax : 01 42 43 90 32

Email : fede@sudeducation.org

Site : www.sudeducation.org

mailto:sudeduc13@laposte.net
mailto:fede@sudeducation.org



